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Le 22 septembre 2022 est la Journée des compétences pour réussir, une occasion de 
sensibiliser les gens à l’importance des compétences nécessaires pour réussir dans 

l’apprentissage, le travail et la vie en général. Ces compétences, définies par le gouvernement 
canadien, constituent la fondation sur laquelle repose l’apprentissage de toutes les autres 

habiletés et permettent aux gens d’évoluer avec leur travail et de s’adapter aux changements. 

Pour obtenir d’autres ressources, des téléchargements gratuits et de l’information, consultez :

journeedescompetencespourreussir.ca

Ce projet est financé en partie par le Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition des compétences 

essentielles pour les adultes du gouvernement du Canada.



Messages sur les réseaux sociaux

•   Les Compétences pour réussir constituent la fondation sur laquelle repose l’apprentissage de toutes les autres 
habiletés et permettent aux gens d’évoluer et de s’adapter aux changements, que ce soit au travail, dans la 
collectivité ou à la maison. journeedescompetencespourreussir.ca #JourneeDesCompetencesPourReussir  
@abclifeliteracy @Skills_Canada

•  Les Compétences pour réussir incluent les aptitudes fondamentales pour acquérir d’autres compétences et 
connaissances. Ces compétences se chevauchent et interagissent entre elles, ainsi qu’avec d’autres compétences 
techniques et habiletés fondamentales. Elles sont inclusives et peuvent être adaptées à différents contextes. 
journeedescompetencespourreussir.ca #JourneeDesCompetencesPourReussir @abclifeliteracy @Skills_Canada

•  Les Compétences pour réussir s’adressent à tous : employeurs, travailleurs, prestataires de 
formation, gouvernements et collectivités. Il s’agit des compétences nécessaires pour participer et 
s’épanouir dans l’apprentissage, le travail et la vie en général. journeedescompetencespourreussir.ca 
#JourneeDesCompetencesPourReussir @abclifeliteracy @Skills_Canada

•  Connaissez-vous les Compétences pour réussir? Ce sont la lecture, l’écriture, le calcul, les compétences 
numériques, la résolution de problèmes, la communication, la collaboration, l’adaptabilité, ainsi que la créativité 
et l’innovation. journeedescompetencespourreussir.ca #JourneeDesCompetencesPourReussir @abclifeliteracy  
@Skills_Canada

•  La Journée des compétences pour réussir met à l’honneur les compétences pour réussir, qui constituent la 
fondation sur laquelle repose l’apprentissage de toutes les autres habiletés et permettent aux gens d’évoluer et 
de s’adapter aux changements, que ce soit au travail, dans la collectivité ou à la maison. Les connaissez-vous? 
Pour en savoir plus : journeedescompetencespourreussir.ca #JourneeDesCompetencesPourReussir  
@abclifeliteracy @Skills_Canada

•  Les Compétences pour réussir sont fondamentales pour tout ce que nous faisons. Comment utilisez-vous les 
Compétences pour réussir au travail et à la maison? #JourneeDesCompetencesPourReussir @abclifelitereacy  
@Skills_Canada

•  Les Compétences pour réussir sont fondamentales pour tout ce que nous faisons. Célébrez ces compétences 
lors de la #JourneeDesCompetencesPourReussir le 22 septembre en nous disant comment vous utilisez les 
vôtres. @abclifelitereacy @Skills_Canada

•  #SaviezVousQue 66 % des employeurs pensent que les jeunes sont mal préparés pour leur entrée sur le marché 
du travail? Obtenez les compétences dont vous avez besoin pour aller loin avec les Compétences pour réussir. 
Pour en savoir plus : journeedescompetencespourreussir.ca #JourneeDesCompetencesPourReussir  
@abclifeliteracy @Skills_Canada

•  Améliorer les compétences des travailleurs peut avoir un effet majeur 

sur les résultats financiers d’une entreprise. Les personnes dotées de 
compétences solides ont plus de chances d’avoir des salaires plus 
élevés, d’être en meilleure santé et de s’impliquer plus activement 
dans la vie communautaire. journeedescompetencespourreussir.ca 
#JourneeDesCompetencesPourReussir @abclifeliteracy @Skills_Canada 

•  Selon le Forum canadien sur l’apprentissage, pour chaque dollar 
dépensé en apprentissage, un employeur reçoit en moyenne un 
avantage de 1,38 $. #CompétencesPourRéussir @abclifeliteracy  
@Skills_Canada

Dans les semaines précédant le 22 septembre, nous vous invitons à vous joindre à la 
conversation en utilisant le mot-clic #JourneeDesCompetencesPourReussir.

journeedescompetencespourreussir.ca


